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EDITO
L’Aide Alimentaire  reste notre première solidarité, suivie par l’activité culturelle en nombre de personnes.
De même l’activité vacances est en augmentation, rappelons qu’en France 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances ainsi que 40% des 
familles. 
Le recours à des formules « actives » de sorties avec atelier est privilégié, notamment pendant les congés scolaires d’été dans le droit 
fil de notre dimension d’Education populaire tout comme l’idée de fêter Noel au Château de Versailles 

Dans le domaine de la Santé, l’année 2017 a vu une montée en charge du partenariat Essilor/Fondation Rothschild ainsi  80 per-
sonnes, dont des étudiants, ont pu être équipées de lunettes, on note un démarrage intéressant des bilans de santé avec la CPAM.
L’Antenne étudiante de Paris 8 a vu son activité s’étoffer par la tenue régulière de permanences.
Notre association se veut indépendante des pouvoirs publics des partis politiques et des mouvements religieux, sans pour cela être 
hors sol et vivre dans une bulle.
Aussi nos bénévoles ont à faire face à un double défi  : pérenniser notre Mouvement pour plus de solidarité en développant un  
fonctionnement en réseau : centres sociaux, de loisirs,  maisons de quartier, villes,  institutions, associations, dans le cadre des 
valeurs du Secours populaire et ce en toute indépendance.
Pour cela il faut rechercher une autonomie financière par la diversification de nos ressources d’où la nécessité de développer des 
actions de collectes, par ailleurs indispensables pour équilibrer les comptes bien sûr, mais également pour se faire connaître, ren-
contrer de nouveaux partenaires, de nouveaux bénévoles.
Un autre défi se profile : la pérennisation du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) source essentielle de notre aide ali-
mentaire, son maintien en l’état sans parler de son augmentation semble ne pas aller de soi dans la perspective du vote du budget de 
l’Union Européenne pour l’exercice 2021/2027, là aussi l’existence d’un réseau de partenariat au sein de nos territoires sera précieux 
pour le préserver.

Annick Tamet
Secrétaire générale
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La Seine-Saint-Denis  en chiffres

1 592 663
habitants

23,5%
des ménages sont 

bénéficiaires des minima 
sociaux

12,7%
de taux de chômage

contre 9,7% en Ile-de-France
Un département pauvre 

dans la région 
la plus riche

de France, fortement 
frappé par le chômage.
Un département jeune, 

avec une fécondité
dynamique.

28,8% DE LA 
POPULATION

A MOINS DE 20 ANS 28,6%
de taux de pauvreté

1394€
de revenu mensuel médian contre 

1877€ en Ile-de-France
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LE SECOURS POPULAIRE

27000
personnes accueillies

476
tonnes de nourriture 

distribuées
dont 193 tonnes du Fonds 

européen
d’aide alimentaire

24
comités dans le 

département

44%
DES PERSONNES 

SUIVIES SONT DES 
ENFANTS 1799

bénévoles

1950
donateurs
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Le public accueilli par nos comités

27 %

28 %

39 %

6 %

Couples sans enfant Couple avec enfants Personne seule
Famille monoparentale

0 %

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

De 0 à 3 ans De 4 ans à 14 ans De 15 ans à 25 ans
De 26 ans à 59 ans 60 ans et plus

53 %
47 %

Hommes Femmes



7Bilan 2017

Scolarisés

Salarié

Demandeur d’emploi

Retraité

Autre

0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 50 %

1 %

1 %

1 %

3 %

4 %

19 %

72 %

Inférieur à 5€ Entre 5€ et 10€ Entre 10€ et 15€
Entre 15€ et 20€ Entre 20€ et 25€ Entre 25€ et 30€
Supérieur à 30€

4 %

1 %

3 %

3 %

14 %

71 %

3 %

Propriétaire Locataire Hôtel Sans domicile fixe
Foyer ou CHRS Caravane Squat Voiture
Autre

Situation professionnelle

Reste à vivre quotidien moyen

Logement



Juin
SORTIE AU MUSÉE 

MARMOTTAN

Mai
SORTIE FAMILLES AU 

PARC SAINT-PAUL

Décembre
LES PÈRES NOËL 

VERTS À VERSAILLES

Novembre
BRADERIE 

D’AUTOMNE

Juillet
JOURNÉE À LA MER 
POUR LES FAMILLES

Août
JOURNÉE GUINGUETTE

CHEZ GÉGÈNE

Septembre
GRAND 8 À            

L’UNIVERSITÉ DE 
SAINT-DENIS

Octobre
CONGRÈS 

DÉPARTEMENTAL
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Une année d’actions

Janvier
DON’ACTION

Février
VISITE DE L’ASSEMBLÉE

NATIONALE

Mars
ATELIERS CUISINE À 

SAINT-DENIS

Avril
CHASSES AUX OEUFS



Chaque année, institutions publiques et entreprises, en plus de nos donateurs, nous permettent de développer 
nos actions en d‘en créer de nouvelles.

Les partenariats se font directement avec les entreprises ou via les fondations ou avec les comités d’entreprises.La mise à disposition de 
personnel est également une forme qui se développe :journées de solidarité, accord de mise à disposition...
En 2017, les entreprises suivantes nous ont apporté leur soutien :

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS :Elles proviennent des différentes structures : collectivités territoriales, État, organismes soci-
aux ou Union européenne. En Seine-Saint-Denis le conseil départemental pour l’ensemble de la fédération et les villes pour les comités locaux 
apportent leur soutien aux structures du SPF sous différentes formes : subvention de fonctionnement, locaux, mise à disposition de cars, de 
salle de réunion de matériel divers.La région Ile de France propose également des subventions sur projets.L’union européenne dote le SPF de 
denrées alimentaires proportionnellement au nombre de personnes aidées via le Fonds Européen d‘Aide aux plus démunis.

9Bilan 2017

Nos partenaires
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Culture et loisirs pour tous
VISITE DU CHATEAU DE 
VINCENNES
Le 14 avril 2017, sous une météo relative-
ment clémente,  80 enfants (âgés de 7 à 12 
ans) encadrés par une quinzaine d’adultes 
bénévoles, ont participé à des ateliers du 
patrimoine au château de Vincennes.
Ces ateliers comprenaient une partie visite 
avec un animateur du patrimoine (décou-
verte du domaine, du donjon et de la Sainte 
Chapelle) suivie d’un atelier plastique ou 
théâtral : c’est ainsi que l’un des groupes a 
reconstitué un banquet médiéval, chaque 
participant jouant un rôle personnalisé !

FESTIVAL D’AVIGNON

Du 11 au 22 juillet, 80 jeunes du 
Secours populaire ont investi le 71e 
Festival d’Avignon grâce à un parte-
nariat liant le SPF et les Ceméa. 
Ateliers d’expression, participation 
aux spectacles, rencontres avec des 
artistes ont composé le quotidien 
des festivaliers dans l’une des plus 
grandes manifestations de théâtre au 
monde.

SORTIES PARC SAINT-PAUL

Depuis quatre ans, un partenariat avec 
le Parc Saint-Paul permet à des familles 
aidées par l’association de bénéficier d’une 
journée de détente partagée en famille.Plus 
de 250 personnes reçues par le Secours 
populaire français de Seine-Saint-Denis 
sont conviées à cette sortie.Au programme 
de cette journée de loisirs en famille : 
le Petit Train, la Grande Roue, le Family 
Coaster, les bateaux tamponneurs, le Dino 
Splash, le Tobogliss, le Terror Festival, et 
bien d’autres.
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Ateliers culturels à Saint-Denis
Saint Denis dispose d’un patrimoine culturel et architectural important. Depuis 2013, notre comité a mobilisé des moyens pour 
permettre l’accès à la culture aux familles accueillies.
Nous avons recensé les initiatives proposées sur la ville et nous nous sommes fait connaître. Ainsi, chaque année dans la Basiliq-
ue, des ateliers sont proposés par le Centre des Monuments Historiques et nous réservons systématiquement des places pour une 
dizaine d’enfants. Ces stages sont en juillet et novembre.
A la fin de ces ateliers, un spectacle de restitution avec tous les stagiaires est proposé aux parents.  En 2017, ce sont 20 enfants 
qui ont bénéficié de ces ateliers.
Nous avons également un ”contrat” avec la Cie Terraquée qui forme les enfants au théâtre et aux mathématiques. Ces stages sont 
d’une semaine avec une restitution en fin de stage. L’an passé, 7 enfants sont allés en stage. 
Nous avons également un partenariat avec Franciade, une association intervenant sur  la connaissance du patrimoine, et nous 
organisons, chaque année, une sortie “familles” composée d’adhérents de l’association et de familles accueillies par notre comité.
En 2017, la sortie était en Baie de Somme, nous avons pris le train de la Baie, renové et exploité par une association de passionnés! 
90 personnes y ont participé dont 65 du SPF. 
Chaque année, nous négocions des places au Théâtre Gérard Philipe, aux cinémas l’Ecran et Gaumont Saint Denis, au Festival et à 
l’Académie Fratellini
En 2013, l’Académie Fratellini nous avait donné la priorité pour des stages d’acrobatie.
Tous ces partenariats permettent d’inclure familles et enfants dans des actions culturelles élitistes et sans discrimination.
Le succès est toujours au rendez-vous, quand nous proposons ces activités aux familles. Nous devons souvent faire des choix, 
faute de places en quantité suffisante.
Ces actions permettent également de faire connaître notre comité et de privilégier les relations.
A ces partenariats culturels, s’ajoutent des partenariats avec différentes entreprises du territoire pour des actions ponctuelles :

-Fondation Vente Privée, Kohler, Linkbynet, Kalios, EDF-CIST, Carrefour
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Vacances pour tous
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens et de passer 
des moments inoubliables, le Secours populaire propose tout au long de l’année des sé-
jours en familles de vacances, en centre  de vacances et  des vacances familiales pour les 
enfants, des séjours pour les seniors, les jeunes, et les adultes isolés.
 
Pour l’année 2017, ce sont plus de 2606 journées vacances qui ont été 
organisées .
Pour les familles, grâce au soutien du dispositif ANVC, 200 personnes ont bénéficié des 
séjours personnalisés en centre de vacances , et 10 jeunes ont participés au festival d’Avi-
gnon
Dans une démarche d’éducation populaire, le Secours populaire français développe l’accès 
à la culture dans ses permanences d’accueil et dans l’ensemble de ses activités d’aide aux 
personnes défavorisées : sorties culturelles au cinéma, au musée, au cirque, au concert. 
L’association est, de plus, souvent associée à de grands rendez-vous culturels, comme  le 
Festival d’Avignon.

JOURNÉE EN FAMILLE À DIEPPE
Lancée à l’occasion des 70 ans du Secours populaire français, la sortie en famille à Dieppe 
au mois de juillet, devient aujourd’hui un moment incontournable de notre fédération.
Pendant une journée, ce sont plus de 600 personnes qui profitent des activités de la ville 
de Dieppe : visite des musées de la ville, initiation au cerf-volant, balades en rosalie et bien 
sûr la plage. 



La journée  des oubliés des vacances

Tous les ans depuis 1979, le Secours populaire français organise au 
mois d’août la « Journée des oubliés des vacances » pour les enfants qui 
n’ont pas eu la chance de partir en vacances pendant l’été.

En 2017, le cinéma était à l‘honneur sur la plage de 
Deauville.
500 enfants de Seine-Saint-Denis ont pu profiter des 
joies de la plage, tout en s‘amusant à recréer le tour-
nage d‘un film, ou à danser avec des indiens, grâce à 
la participation de la Walt Disney Company.

C‘est un fait : un enfant qui n’est pas parti en vacan-
ces fin août ne partira plus. Pour remédier à cette 
injustice, le Secours populaire organise le départ de 
milliers d’enfants pour une grande journée festive 
au bord de la mer. Au programme : baignades, jeux, 
expositions, groupes de musique, clowns…
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Les Pères Noël verts
C’est pour soutenir tous ceux que 
le Père Noël rouge ne peut pas 
visiter que le Secours populaire 
organise depuis 1976 la cam-
pagne des Pères Noël verts. Les 
Pères Noël verts agissent contre 
l’exclusion, la pauvreté et la pré-
carité en permettant aux enfants, 
aux familles, aux jeunes, aux per-
sonnes âgées, ainsi qu’aux per-
sonnes isolées, de célébrer digne-
ment les fêtes de fin d’année. Dès 
le mois de novembre et jusqu’au 
31 décembre, les bénévoles 
s’activent pour apporter du ré-
confort aux familles démunies.

Chacun de nos comités dans le 
département organise des événe-
ments afin de faire de cette période, 
un moment chaleureux pour tous.

Les actions sont multiples : sorties cul-
turelles pour les familles, repas avec 
les sans domiciles fixes, arbres de Noël 
avec distribution de jouets récoltés 
auprès d’entreprises ou de particuliers.



Tout, l’architecture monumentale, les décors tout en dorure, amusent 
les enfants. « Je me rappelle  du roi Louis XIV notre professeur nous 
a déjà parlé de lui »,  dit Ibrahim 13 ans, élève en classe de 4e. Il 
insiste : « je suis très content de venir ici, c’est la première fois. J’ai 
beaucoup appris et j’ai vu des choses dont j’avais entendu parler en 
classe ».

Cette année au Château de Versailles, la visite est spéciale puisque le Père Noël Vert a réuni 
des centaines  d’enfants venus d’univers différents. Tous sont heureux de leurs cadeaux et 
de la découverte du Château. «Notre but est bien plus large. Non, ce n’est pas nouveau, nous 
disons : tout ce qui est humain est nôtre. C’est pourquoi nous organisons ces activités, pour 
que les familles et les enfants puissent fêter la fin d’année dignement avec leurs cadeaux“, 
conclut Annick Tamet, Secrétaire générale du Secours populaire de Seine-Saint-Denis.
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Noël au Château de Versailles
Il est 10h30 quand tous les cars arrivent sur la grande esplanade située devant 
le château construit par Louis XIV. Les enfants se sont répartis en groupe de 
dix, tous munis d’un bonnet vert pour symboliser l’accueil du Père Noël vert. Les 
enfants se serrent les uns contre les autres dans les couloirs, les salons et les 
chambres du château, pour lutter contre le vent frais qui refroidit les mains. 
Pour chaque groupe un guide raconte l’histoire du château et répond aux ques-
tions. 
On peut lire sur les visages des enfants la tendresse, l’amusement et la surprise 
laissés par une journée qu’ils savent déjà unique et inoubliable. Ils passent 
joyeusement de la grande galerie des glaces à la chambre de Louis XIV, enchaî-
nent avec la salle à manger du roi, traversent la salle des congrès, la galerie des 
batailles dans laquelle Louis-Philippe a voulu raconter sa vision de l’histoire de 
France.
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Actions envers les étudiants
Pour assumer efficacement la mission de soutien et de solidarité auprès des étudiants et des étudiantes, la fédération du Secours popu-

laire de Seine-Saint-Denis a monté il y a deux ans, une antenne étudiante, au sein même de l’Université de Paris 8 Vincennes Saint Denis 
(93). Il fallu d’abord évaluer les besoins urgents à la fac et en dehors en matière de santé, de culture, de vêtements et aussi d‘alimentation.

Responsable de l‘antenne, j‘ai vu les demandes arriver de plus en plus nombreuses au cours de l’année scolaire écoulée, 2017-2018. 
Une grande partie des étudiants étant orientéé par les services de l‘aide sociale de l’université qui ne pouvaient pas apporter de réponses 
directement, j‘ai pu constater que nombre d‘étudiants vivent dans une situation de mal-être due au manque ou à l‘absence de ressources 
financières. Les étudiants qui viennent nous voir cumulent bien souvent de nombreux problèmes, pouvant aller du renoncement aux soins, 
à des privations alimentaires ou de loisirs, ou des difficultés à se déplacer. C’est pourquoi une approche globale est privilégiée. L’associati-
on a déjà répertorié 107 étudiants.

La question de la santé est particulièrement préoccupante. En effet, l‘absence de soins peut aboutir à l‘abandon des études. Pour les 
problèmes de vue, un partenariat entre le Secours Pop et la Fondation Essilor Vision a permis à une trentaine d‘étudiants de bénéficier 
gratuitement de verres correctifs. Malika, 23 ans, étudiante en Master 1 en sciences de l’Education se réjouit de cette aide : « Je ne pourrai 
jamais oublier cette aide. J’ai l’impression que vous m’avez sauvée la vie. Car l’aide que vous m’avez apportée m’est vraiment utile pour 
pouvoir continuer mes études dans de bonnes conditions», affirme-t-elle.

L’aide alimentaire apportée par le Secours Pop aux étudiants est un accompagnement individualisé.  L’année dernière une centaine d’ent-
re eux ont pu bénéficier des colis alimentaires et de tickets services qui permettent de diminuer leurs dépenses quotidiennes. Moustapha, 
20 ans, étudiant en Licence 3 de philosophie, se montre lui aussi reconnaissant de l’aide qu‘il a reçue. « C’est grâce au Secours Pop que 
j’arrive à subvenir à mes besoins tout en allégeant le poids financier. Sans l‘association, je n‘arriverai pas à m’assurer trois repas par jour, 
car pour l‘instant je n’ai pas trouvé de travail“.

L‘accès à la culture en général, aux livres ou aux documents nécessaires pour leurs études est évidemment une question importante pour 
les étudiants. Là encore, certains doivent faire sans, faute de pouvoir les financer. Depuis deux ans, le Secours Populaire alloue des aides 
pour financer l‘entrée dans les musées ou les lieux de culture, dans les grandes bibliothèques ou les festivals comme celui d’Avignon. 

Cette année dix étudiants ont ainsi pu assister à des représentations théâtrales d‘envergure. 
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Les permanences santé
Les comités d’Aulnay, La Courneuve, Stains, St Ouen et l’antenne étudiante Paris 8 se sont impliqués, pour certains la désignation d’un 
référent santé y est pour beaucoup : plus de 420  personnes ont été rencontrées dans les salles d’attente avant la distribution alimentaire 
par exemple.
Différents échanges ont eu lieu sur :
 • Les structures médico-sociales de leur ville et des alentours (PMI, centre de planification, de vaccinations, centre de 
santé…), des circuits de soins (médecin traitant, hôpital…) 
 • Le calendrier vaccinal
 • L’existence et l’intérêt des bilans de santé de la CPAM
 • Le dispositif Essilor : accès aux soins ophtalmologiques et fournitures de lunettes voire suivi médical en cas de 
  pathologie
 • Le dépistage du diabète
 • Le planning familial

Lors de 33 rencontres avec les comités:
 • présentation des fiches des différentes structures médicales et médicosociales locales et leur mode d’emploi en 
  partant de situations rencontrées par les personnes accueillies
 • incitation des comités à les faire vivre avec leur propre connaissance 
 • aide au règlement de situations médicales difficiles ou à l’orientation des personnes reçues.  
 • la réalisation de plusieurs bilans de santé dès octobre 2017

 • Ecoute des difficultés quotidiennes  des bénévoles et des personnes accueillies.
 • Participation à différentes rencontres pour développer nos réseaux à l’échelle départementale  (CD 93, CODES , 
  Observatoire des violences faites aux femmes…)
   



Solidarité internationale
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Depuis 1945, le SPF s’efforce de « mondialiser la solidarité » en 
répondant aux situations d’urgence et en réalisant des programmes de 
développement en lien avec son réseau de partenaires locaux.

Chaque année, le SPF vient en aide à 500.000 personnes dans le cadre de ses 
150 actions d’urgence et programmes de développement menés dans une 
soixantaine de pays.  Le SPF agit toujours à l’international avec des partenaires 
locaux. 

Avec ces associations, nous sommes « avec eux », « comme eux » dans une 
démarche partenariale. Car c’est la règle intangible : avec les victimes des 
catastrophes naturelles, de la faim, de l’intolérance, des atteintes aux droits 
de l’homme, nous construisons main dans la main la solidarité. Le SPF ac-
compagne les populations et associations locales dans leurs projets pour 
mieux répondre à leurs besoins et afin qu’elles retrouvent des conditions de vie 
décentes.  

Le SPF ne vise pas à « exporter la solidarité » mais à tisser des réseaux de 
partenaires solidaires où chacun compte et développe ensemble la solidarité.



Palestine

Le Camp dAl-Amari a été créé en 1948, pour 
héberger les Palestiniens contraints de 
quitter leurs villes et leurs villages. Al-Amari 
compte aujourd’hui une population de près 
de 15 000 personnes sur moins d‘1km2.
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Notre projet de solidarité en faveur des enfants du Camp d’Al-Amari s’inscrit 
dans les principes de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, no-
tamment pour ceux qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles.

C‘est dans cette optique que chaque année depuis 2012, nous accueillons 
un groupe d‘enfants palestiniens pour quinze jours de vacances en France.

En 2017, ce sont une dizaine d‘enfants qui ont été accueillis en Fran-
ce. Pendant ce séjour, ils ont eu l‘opportunité de découvrir Paris, 
de rencontrer des jeunes de notre département. Ils ont également 
été accueillis à Dieppe, où ils ont pu pleinement profiter de la mer.
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Agir avec le Secours populaire
DEVENIR BÉNÉVOLE

Toutes ces activités  sont le fruit  du travail de nombreux bénévoles. Leur contribution est indispensable 
dans tous les domaines  par la mise à disposition de compétences  et  de temps.
Ils sont des centaines  dans les comités et à la fédération  à faire en sorte que de plus en plus de per-
sonnes soient accueillies, réconfortées et retrouvent un peu de force.
Le processus d’accueil et de soutien aux bénévoles s’étoffe, avec une réunion d’accueil, des proposi-
tions de formation et des bilans réguliers.
Quelles que soient vos disponibilités, votre âge, vos compétences, la chaîne de la solidarité a besoin de 
maillons supplémentaires.

TRAVAILLER ENSEMBLE

Pour faire plus de solidarité, il faut plus de moyens humains, plus de contacts, plus de partenaires, plus 
de moyens financiers!
Le bénévolat de salariés d’entreprises du 93, le mécénat de compétence via la Fondation Orange,  l’ac-
cueil de stagiaires et de 2 service civique, autant de bonnes volontés et d’engagements qui ont renforcé 
l’équipe de bénévoles et permis d’être plus réactifs pour se mobiliser.
Nous poursuivrons en 2018 dans ce sens afin d’intégrer toujours plus de bonnes volontés qui souhaitent 
aider. Aider, c’est donner du temps, mais aussi du matériel, du savoir-faire, mobiliser son CE…



Faire un don
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Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, nous comptons sur votre soutien qui nous 
permettra
de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice sociale.

POURQUOI SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE ?
> Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires, laïques, indépendantes de tout mouvement politique ou 
religieux, illustrées par sa devise “Tout ce qui est humain est nôtre”.
> Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour combattre la pauvreté et l’exclusion : alimentaire, vestimentaire, 
logement, sports, culture, vacances, santé.
> Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des personnes en difficulté dans le respect de 
leur dignité, pour qu’elles soient autonomes et actrices de leur propre vie.
> Parce que vos dons nous sont indispensables pour garantir notre indépendance, notre développement et notre réac-
tivité face aux urgences. 75 % de déduction fiscale

Vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 75 % du montant de votre 
don, dans la limite de 530 €. Au-delà, la
réduction est de 66 %, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 100 € ne vous coûte
en réalité que 25 € !
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27/31 rue Pierre Curie
93230 Romainville

01 48 95 36 40
contact@spf93.org

http://www.spf93.org

@secourspop93 @Secourspopssd



AUBERVILLIERS
8, rue Firmin Gémier
01 48 34 09 14
aubervilliers@spf93.org
AULNAY-SOUS-BOIS
aulnay@spf93.org
BAGNOLET
18, rue Pierre et Marie Curie
01 43 62 08 02
bagnolet@spf93.org
BOBIGNY
2, av. Paul Eluard, rez de dalle
01 48 31 81 80
bobigny@spf93.org
CLICHY-SOUS-BOIS
101, allée de la Chapelle
01 43 51 81 29
clichy@spf93.org
DRANCY
2 et 9 bis cité de la Muette
01 48 96 07 43
drancy@spf93.org
EPINAY-SUR-SEINE
Maison des associations
7, rue Maréchal Maison
epinay@spf93.org
LA COURNEUVE
93, avenue de la République
01 48 36 73 64
lacourneuve@spf93.org
LE BLANC-MESNIL
67, avenue Jean Baptiste Hurel
01 48 65 97 29
blancmesnil@spf93.org
LES LILAS
26, rue Romain Rolland
01 43 63 04 27
leslilas@spf93.org

L’ILE-SAINT-DENIS
5, rue Lénine
09 50 03 95 86
ilesaintdenis@spf93.org
LIVRY-GARGAN
4, rue Henri Dunant
livrygargan@spf93.org
MONTREUIL
1, square
Jean-Pierre Timbaud
01 48 70 16 81
montreuil@spf93.fr
NOISY-LE-GRAND
noisy.le.grand@spf93.org
NOISY-LE-SEC
6, rue du 18 avril 1944
01 48 43 33 85
noisylesec@spf93.org
PANTIN
19, Rue Denis Papin
06 29 95 73 57
pantin@spf93.org
PIERREFITTE-SUR-SEINE
15, boulevard Pasteur
01 49 98 79 71
pierrefitte@spf93.org
ROMAINVILLE
188 rue Jean Jaurès
01 41 50 62 40
romainville@spf93.org
SAINT-DENIS
7, rue Jacques Duclos
01 55 84 41 51
saintdenis@spf93.org
SAINT-OUEN
32 rue des Rosiers
01 40 12 26 81

  saintouen@spf93.org

SEVRAN
3, rue Augustin Thierry
01 43 83 09 96
sevran@spf93.org
STAINS
1, rue Auguste Dewaele
01 48 23 53 34
stains@spf93.org

TREMBLAY-EN-FRANCE
25, avenue Pasteur
01 48 60 70 31
tremblay@spf93.org

VILLEPINTE
3, rue Manet
06 11 92 72 47
villepinte@spf93.org
VILLETANEUSE
1 et 5 rue Auguste Blanqui
01 48 23 86 12                              
villetaneuse@spf93.org

ANTENNE ÉTUDIANTS
etudiants@spf93.org


